
Fiche d’inscription à l’association sportive 
2020/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour s’inscrire à l’association sportive et pouvoir pratiquer tous les sports 

proposés il faut ramener en une seule fois à l’un des professeurs d’EPS : 

✓ Cette fiche intégralement remplie et signée avec ton numéro de carte JEUN’EST 

✓ Ton règlement* de 13€ (licence + T-shirt de l’AS) si tu te licencies pour la première fois 

✓ Ton règlement* de 5€ euros si tu étais déjà licencié au lycée l’an dernier  

*Espèces :  
*Chèque (à l’ordre de l’association sportive du lycée Oehmichen) :  
Taille du maillot  

 

Informations personnelles 

Toute inscription à l’Association sportive implique que vous autorisiez les professeurs d’EPS à 

saisir vos données personnelles sur le site UNSS pour créer votre licence. 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Classe : 
 

Date de naissance : 
 

Numéro de téléphone : 
 

Adresse mail : 
 

Numéro de carte « jeun’est » : 
(Prélèvement de 10€ pour la pratique sportive) 

 

Activités que tu veux pratiquer : 
 
 
 

 

!!! Un sweat personnalisable aux couleurs de l’AS est disponible au prix de 20 Euros !!! 



Programme des créneaux AS 2020/2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
12h/13h 

Tournoi de Futsal 
 

Renforcement 
musculaire 

 
12h30/13h30 

Escalade 
 

13h00/15h00 
Bad/TT 

 
14h30/16h00  

Natation 
 

14h16h 
Duathlon* 

12h30/13h30 
Escalade 

 

Sports-Collectifs 

12h/13h 
Tournoi de Futsal 

 

Zumba 

18h/19h  
Step/Cardio/Fitness 

17h/19h  
(1er semestre) 

Step/Cardio/Fitness 

 
18h 19h 

Sports-Collectifs 
 

Musculation/Fitness 
 

 

 

Responsable par activité pour les inscriptions aux compétitions : Sports-collectifs (M. Savetier) ; Futsal et Football (Mme 
Royer) ; Badminton, Tennis de table (Mme Croizier) ; Natation (Mme Gigon) ; Athlétisme (cross, 10km de chalons…), Raid APPN, 
Bike and Run/Duathlon,*pratique ponctuelle en fonction des compétions, consultez le tableau d’affichage (Mme Perrin) ; 
Escalade, Gymnastique (M. Garrido) 

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de pratique supplémentaires, dans la mesure de nos possibilités… 
 

Autorisation des responsables légaux 

« Je soussigné(e) Mme, Mr …………………………… autorise l’enfant …………………………………………………….. à : 

➢ Participer aux activités de l’AS du lycée E. Oehmichen ainsi qu’aux diverses compétitions UNSS du mercredi. 

➢ Etre pris en charge par son professeur responsable en cas d’accident (urgences, hospitalisations…). 

➢ Etre véhiculé sur les divers lieux de compétition en cas d’absences de transport mis en place par l’UNSS. 

➢ A être pris en photo par les enseignants d’EPS dans un but de promotion de l’AS (Site du lycée, page web…). 

➢ J'ai pris connaissance de garanties proposées par l'assureur de l'association sportive pour la couverture des 

dommages corporels dans le cadre des activités de l'AS. 

Fait à……………………………. Le ………/………/……….      Signature  : ………………………………….…………………………………… 

Adhérer à l’AS c’est un engagement sportif qui te donne des droits… 

➢ Pouvoir s’entrainer et se perfectionner, pour le plaisir ou pour préparer les épreuves d’EPS aux examens. 

➢ Pouvoir représenter le lycée lors des compétitions entre établissements le mercredi après midi. 

➢ Pouvoir pratiquer toutes les activités proposées et en découvrir de nouvelles (Beach tennis, Bowling, Raid…). 

➢ Pouvoir représenter sa classe lors des tournois internes à l’établissement (Futsal…). 

➢ Pouvoir nous proposer de mettre en place toute autre activité qui vous intéresse... Demandez nous !   

 

…mais aussi des devoirs, car en s’inscrivant à l’AS tu t’engages à : 

➢ Pratiquer loyalement, sans violence et rester maître de soi en toutes circonstances 

➢ Respecter les installations et les transports mis à disposition 

➢ Respecter tes adversaires en restant modeste et honnête y compris en tant que spectateur 

➢ Respecter les arbitres (JO) et les juges en acceptant toutes leurs décisions 

➢ En cas de convocation si tu t’inscris à une compétition : 

                          -Être présent systématiquement (vérifie tes disponibilités et ton planning à l’avance !)          

                          -Prévenir le plus rapidement possible le professeur responsable de la compétition en cas d’imprévu. 

                          -Nous aider à trouver un remplaçant si besoin. 
 

Signature de l’adhérent :  


